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Conseil municipal de Baie-Comeau (archives)
Baie-Comeau alourdira le fardeau fiscal de ses contribuables en 2011.
La taxe foncière augmente de 6 %. Ainsi, le compte de taxes municipales d'une propriété
moyenne passe de 2267 $ en 2010 à 2395 $ en 2011. Quant à la taxe industrielle, elle monte de
8 %.
Cette importante augmentation résulte d'abord de revenus que la Ville aura en moins. Alcoa a en
effet profité d'une jurisprudence favorable pour soustraire ses équipements d'approvisionnement
électrique de la taxation municipale.
« Avec comme résultat qu'au chapitre industriel, nos revenus de taxation ont diminué de
800 000 $. Nul besoin de préciser que ce manque à gagner se répercute sur les autres catégories
de contribuables », indique la mairesse de Baie-Comeau, Christine Brisson.
En imposant ces hausses, Baie-Comeau veut aussi arriver à rembourser une partie de sa dette, qui
a gonflé à 100 millions de dollars. Le remboursement de cette dette, qui est de près de 3 millions
de plus que l'an dernier, engouffre désormais le quart du budget municipal.
C'est pourquoi des ponctions seront également faites dans les dépenses courantes. « Le citoyen
ne devrait pas s'en rendre compte. Le service aux citoyens va être le même. Je pense que c'est ça
qui est important. Les efforts ont été faits à l'interne », dit Mme Brisson.

Au chapitre des grands travaux, la Ville prendra une pause en 2011, avant la construction de
deux usines de filtration pour son réseau d'aqueduc.
Une dette qui gonfle
La réfection du boulevard Lasalle, qui s'est achevée cette année, est en partie responsable de
l'augmentation de la dette. Elle a coûté 37 millions de dollars, 12 millions de plus que prévu
lorsque les travaux ont commencé en 2008. Les subventions gouvernementales n'ont pas suivi la
hausse des coûts.
« Des 37 millions consacrés aux infrastructures du boulevard Lasalle, ce sont plus de 30 millions
qui ont été à la seule charge de notre Ville », souligne la mairesse.
La dette de Baie-Comeau devrait se stabiliser en 2013 et diminuer par la suite, à moins que de
nouveaux imprévus surviennent. On s'attend par exemple à ce que les deux usines de filtration de
l'eau potable coûtent beaucoup plus cher que les 48 millions prévus.

